
 

 

« Bioéthique » et Respect de la vie : 
 

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, à la suite du Conseil permanent de 

la Conférence des évêques de France, invite les catholiques parisiens à faire du 

vendredi 10 février 2023, veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la 

Journée de prière pour les personnes malades, une journée de jeûne et de 

prière pour le respect de la vie humaine. 

 

Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment du débat ouvert 

dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent à Dieu la grâce 

de respecter la vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs pensées 

et leurs comportements. 

 

Le message du Pape pour la journée de prière pour les personnes malades 

pourra servir de support : « Ce qui importe, toutefois, c’est de reconnaître la 

condition de solitude, d’abandon. Il s’agit d’une atrocité qui peut être surmontée avant 

toute autre injustice, car – comme le rapporte la parabole (du Bon Samaritain) – il 

suffit d’un instant d’attention, d’un mouvement intérieur de compassion, pour 

l’éliminer. » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESSES 

Messes en semaine 

Du lundi au samedi à 12h30 

Du mardi au jeudi à 19 h 

Messes dominicales 

Samedi à 18 h  

Dimanche à 11h 

à 15h30 en chinois 

ACCUEIL et OFFICES 

* Pour se confesser ou 

rencontrer un prêtre au 

parloir s. François :  

Le mercredi de 17h à 18h30 

Le samedi de 11h à 12h 

* Adoration du s. Sacrement : 

le mercredi de 17h à 18h45 

le jeudi de 12h à 12h30 

le vendredi de 20h00 à 21h00 

* chapelet le mercredi à 12h 

* vêpres du mardi au vendredi 

à 18h30 

* laudes le samedi et dimanche 

à 9h30 

5 février 2023 

12 février 2023 

 

 

 

Vous aimez CHANTER ? 

Eux aussi ! 

Vous aimez PRIER ? 

Eux aussi… 

 

Rejoignez la chorale de 

Sainte-Elisabeth-de-Hongrie 

 
Renseignements : 

secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 

 

195, rue du Temple - 75003 PARIS 
Tél : 01 49 96 49 10 
secretariat@sainteelisabethdehongrie.fr 
www.sainteelisabethdehongrie.fr 

 sainteelisabethdehongrie 

 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 

 

- A L’OFFERTOIRE : 

5 février : Sonate n°11 en si bémol 

majeur, Moderato - Joseph Haydn 

(1732-1809)   

12 février : Sonate n°11 en si bémol 

majeur, Largo - Joseph Haydn (1732-

1809) 

 

- Rencontre de Mgr Tois avec les 

adolescents de notre paroisse qui se 

préparent à la confirmation le vendredi 3 

février 

- Réunion des prêtres du doyenné le 8 

février, priez pour eux ! 

- Réunion liturgique le 9 février 

- Première confession des enfants du 

catéchisme le 11 février 

- Quête impérée pour les aumôneries 

des hôpitaux dimanche 12 février. Tout 

ce que vous donnerez en plus sera 

reversé à l’œuvre des vocations. 

- Rencontre catéchuménat le 16 février 

à 20 h 

- LA PRIERE DES MERES reprendra 

après les vacances de février 

 

Confirmation 
 

Les adolescents de notre paroisse se 

préparent à la confirmation. 

Saviez-vous que le droit canon 

demande d’être confirmé pour 

devenir parrain ou marraine ? 

Il n’est jamais trop tard… 

Déjà adulte, il est encore possible de 

se préparer à la confirmation. 

cure@sainteelisabethdehongrie.fr 

DANS LE DIOCESE 

- Veillée de prière pour la fête de 

sainte Joséphine Bakhita : Chants, 

méditations et Chapelet des Sept 

Douleurs de Marie - Le 8 février 

à 20 h -Église Saint-Louis d’Antin 

- En finir avec la fin de la vie ? 

Organisé par le département de 

recherche Éthique biomédicale 

du Collège des Bernardins, Le 9 

février à 19 h - Collège des 

Bernardins  

- Journée pour le respect de la 

vie humaine. Mgr Laurent Ulrich, 

invite les catholiques parisiens à 

faire le 10 février 2023, une 

journée de jeûne et de prière 

pour le respect de la vie 

humaine. 

- Procession aux flambeaux pour 

l’église - Une procession aux 

flambeaux sera organisée à partir 

de Saint-Louis d’Antin. Le 10 

février à 19 h 15 

- Réinventer le Liban avec autant 

de lucidité que d’espoir - 

Conférence-débat le 15/02 à  

20 h 30 St Ferdinand des Ternes 

Église Saint-Ferdinand des Ternes 

27 Rue d’Armaillé, 75017 Paris 

75017 Paris 

 

« VA D’ABORD TE RECONCILIER AVEC TON FRERE » 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/parabole

